
Notre équipe Services corporatifs recherche des 

gens motivés et ingénieux pour se joindre à 

elle dans le cadre d’un stage d’été. Ce poste vous 

offrira une excellente occasion d’apprentissage dans 

votre domaine d’études et vous travaillerez en étroite 

collaboration avec des leaders au CN sur des projets importants. 

Nous sommes à la recherche d’un étudiant ou d’une étudiante autochtone 

qui aidera le service des Affaires juridiques à fournir au CN des services 

juridiques de la plus haute qualité, de façon efficace et proactive, afin de 

protéger et de promouvoir le personnel, les activités et la réputation du CN. 

À propos du CN
Plus de 20  000 cheminots passionnés animent le CN en Amérique du 

Nord. Le CN est plus qu’un simple chemin de fer. Nous offrons des 

services logistiques complets et intégrés : transport ferroviaire, intermodal 

et routier, expédition transitaire, entreposage et distribution, à des clients 

partout dans le monde. À notre personnel, nous offrons des possibilités de 

développement, d’innovation, de leadership et de réussite.

Vision autochtone du CN  
• Établir des relations respectueuses et mutuellement avantageuses avec les Autochtones, tout en 

assurant le service à nos clients; 

• Être reconnu par les principaux intervenants, dont les clients et les gouvernements, comme ayant 

une approche valable pour traiter avec les communautés autochtones et pour établir une relation 

respectueuse et durable avec les peuples autochtones se trouvant le long du réseau du CN. 

Stage aux Affaires juridiques – Montréal (QC)  
• Effectuer des recherches juridiques et rédiger des mémos.

• Aider à la préparation des audiences avec un avocat ou une avocate et y assister.

• Vérifier des ententes contractuelles.

• Aider à la préparation du bulletin des Affaires juridiques (trouver des sujets et aider à la rédaction 

de la version préliminaire et à la révision des textes).

• Fournir de l’aide aux avocats dans le cadre de divers projets.  

Le candidat idéal ou la candidate idéale doit 

répondre aux exigences suivantes :  

• Être inscrit/e à une université dans un 

domaine connexe. 

• Être membre d’une collectivité autochtone. 

Rémunération : 

• Nous offrons un salaire concurrentiel.

• Dans le cas des stagiaires qui doivent se 

déplacer jusqu’à Montréal, l’hébergement 

leur sera fourni ou, s’ils ont des exigences 

spéciales, une allocation de logement pourra 

leur être accordée.

Si vous désirez faire un stage au sein d’une entreprise prospère et déterminée à offrir une 

performance de classe mondiale, nous vous invitons à communiquer avec nous. 

Les candidats intéressés peuvent soumettre leur candidature en envoyant un courriel à Tanya Marple, 

associée Ressources humaines, à tanya.marple@cn.ca, et en y joignant les documents suivants :

• lettre de présentation;

• curriculum vitæ;

• relevé de notes officiel;

• lettre d’un dirigeant de la communauté appuyant la candidature.

Si la collectivité est en relation avec le CN, un tel lien doit être divulgué. Cela n’exclura pas 
le candidat ou la candidate; toutefois, afin d’éviter les conflits d’intérêts, des mesures seront 
prises pour s’assurer que le candidat ou la candidate n’est pas autrement associé/e au domaine 
d’action en question. Les références et les antécédents seront vérifiés, conformément au 
protocole standard du CN.

Services corporatifs 
Programme de stages pour les Autochtones  

«  Mon stage au CN m’a préparé 
pour ma carrière en me 
fournissant une base solide 
dans la recherche juridique, 
écriture, et le professionnalisme 
dès le début de mon 
programme d’études en droit. »

Keith Brown  
Stagiaire Affaires juridiques CN 
Été 2015



Notre équipe Services corporatifs recherche des 

gens motivés et ingénieux pour se joindre à 

elle dans le cadre d’un stage d’été. Ce poste vous 

offrira une excellente occasion d’apprentissage dans 

votre domaine d’études et vous travaillerez en étroite 

collaboration avec des leaders au CN sur des projets importants. 

Nous sommes à la recherche d’un étudiant ou d’une étudiante autochtone 

qui aidera le service des Affaires publiques et gouvernementales à protéger 

et à promouvoir le personnel, les activités et la réputation du CN.  

À propos du CN
Plus de 20 000 cheminots passionnés animent le CN en Amérique du 

Nord. Le CN est plus qu’un simple chemin de fer. Nous offrons des 

services logistiques complets et intégrés : transport ferroviaire, intermodal 

et routier, expédition transitaire, entreposage et distribution, à des clients 

partout dans le monde. À notre personnel, nous offrons des possibilités de 

développement, d’innovation, de leadership et de réussite.

Vision autochtone du CN  
• Établir des relations respectueuses et mutuellement avantageuses avec les Autochtones, tout en 

assurant le service à nos clients; 

• Être reconnu par les principaux intervenants, dont les clients et les gouvernements, comme ayant 

une approche valable pour traiter avec les communautés autochtones et pour établir une relation 

respectueuse et durable avec les peuples autochtones se trouvant le long du réseau du CN. 

Stage aux Affaires publiques et gouvernementales – Montréal (QC) 
• Aider à l’organisation de la cérémonie annuelle de plantation d’arbres ÉcoConnexions CN – 

De terre en air : rédiger les notes pour les allocutions des représentants du CN aux activités de 

plantation d’arbres, préparer des listes de personnes-ressources à l’interne et à l’externe, des avis 

aux médias et des listes de diffusion aux médias, recueillir des renseignements provenant de la 

couverture des médias sociaux et traditionnels, les analyser et les améliorer. 

• Aider à certaines cérémonies de plantation d’arbres et rédiger le contenu à publier dans les 

médias sociaux. 

• Aider l’équipe des médias sociaux à prendre connaissance des préoccupations du public transmises 

par les médias sociaux et à les traiter : rédiger des réponses à des préoccupations particulières non 

controversées, comme des questions sur l’histoire, les commandites et les activités publiques du CN. 

Le candidat idéal ou la candidate idéale doit 

répondre aux exigences suivantes :  

• Être inscrit/e à une université dans un 

domaine connexe (relations publiques, 

politique publique, communications, etc.).

• Être membre d’une collectivité autochtone. 

Rémunération : 

• Nous offrons un salaire concurrentiel.

• Dans le cas des stagiaires qui doivent se 

déplacer jusqu’à Montréal, l’hébergement 

leur sera fourni ou, s’ils ont des exigences 

spéciales, une allocation de logement pourra 

leur être accordée.

Si vous désirez faire un stage au sein d’une entreprise prospère et déterminée à offrir une 

performance de classe mondiale, nous vous invitons à communiquer avec nous. 

Les candidats intéressés peuvent soumettre leur candidature en envoyant un courriel à Tanya Marple, 

associée Ressources humaines, à tanya.marple@cn.ca, et en y joignant les documents suivants :

• lettre de présentation;

• curriculum vitæ;

• relevé de notes officiel;

• lettre d’un dirigeant de la communauté appuyant la candidature.

Si la collectivité est en relation avec le CN, un tel lien doit être divulgué. Cela n’exclura pas le candidat 
ou la candidate; toutefois, afin d’éviter les conflits d’intérêts, des mesures seront prises pour s’assurer 
que le candidat ou la candidate n’est pas autrement associé/e au domaine d’action en question. Les 
références et les antécédents seront vérifiés, conformément au protocole standard du CN.

Services corporatifs 
Programme de stages pour les Autochtones  

«  Mon stage au CN m’a préparé 
pour ma carrière en me 
fournissant une base solide 
dans la recherche juridique, 
écriture, et le professionnalisme 
dès le début de mon 
programme d’études en droit. »

Keith Brown  
Stagiaire Affaires juridiques CN 
Été 2015


